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PATS OUEST
QUAND LA PRÉFÈTE VA PLUS VITE QUE LE MINISTÈRE…
La déléguée zonale Ouest UNITÉ SGP POLICE PATS ainsi qu’un représentant de la
FSMI FO étaient présents à l’audience du vendredi 17 avril 2020 avec les autorités du
SGAMI OUEST pendant laquelle plusieurs sujets d’actualité ont été abordés :

● Point de situation sanitaire sur la zone ouest
● Equipements de Protection Individuelle (EPI) des agents du SGAMI OUEST
(sites Rennes, Tours et Oissel)
● Thématiques RH : instruction des dossiers en cours sur les ruptures
conventionnelles, 1/2 traitement 90 jours Congé Maladie Ordinaire (CMO), CET...
● Positions administratives des agents pendant la période de confinement
● Note de Madame la Préfète Déléguée pour la Défense et la Sécurité Ouest du
10/04/2020 portant sur les congés de Pâques et la période estivale

SUITE À CES ÉCHANGES, LES REPRÉSENTANTS DE LA FSMI FO DU SGAMI OUEST
DEMANDENT :
● La transparence auprès des agents sur la classification de leurs différentes
positions administratives durant la période de confinement
● La révision de cette note en adéquation avec l’ordonnance n° 2020-430 du
15/04/2020 dans l’attente des instructions ministérielles !

UNITÉ SGP POLICE PATS ET LA FSMI FO SUIVRONT AVEC ATTENTION
CES REVENDICATIONS DANS L’INTÉRÊT DES AGENTS DU SGAMI OUEST !
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INDESTRUCTIBLES DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ?
Voté à l’unanimité en CHSCT Extraordinaire, le Plan de Continuité d’Activité prévoyait
notamment que les masques FFP2 soient destinés essentiellement aux professionnels
de la santé et aux agents en contact direct et régulier avec le public.
Afin de préserver les agents du SGAMI en contact avec l’extérieur dans le cadre de
l’exercice de leur mission de soutien, une dotation de masques FFP2 était prévue ;
dotation calculée sur une base de 100 jours pour un effectif cible correspondant à 7%
des effectifs globaux.
Multiples audiences, visites de la Préfète dans les services, courriers électroniques,

ET POURTANT, AUCUNE DOTATION DE MASQUES À CE JOUR
18-04-2020

Les agents PATS, exposés au virus et en contacts prolongés avec du public
pour certains, sont eux aussi des femmes et des hommes au service de l’État
au même titre que les fonctionnaires de Police actifs !

LES PATS SERAIENT-ILS DES AGENTS
INDESTRUCTIBLES DU MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR ?
Malgré le manque de moyens de protection et une
doctrine incohérente, la protection de vos intérêts
reste notre priorité !
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DÉCONFINEMENT

La FSMI-FO a participé le 7 mai 2020 au CHSCT-CT Extraordinaire SGAMI OUEST portant sur
la présentation et la mise en œuvre du Plan de Reprise d'Activité (PRA) au sein des services
des sites de Rennes, Tours et Oissel :

●Reprise progressive de l’activité
●Renforcement du télétravail
●Maintien de la position ASA « garde d’enfant(s) » pour les agents sans solution
de garde
●Protection des agents vulnérables qui seront maintenus en télétravail ou
ASA « confinement »

Cette instance présidée par Mme la Préfète Déléguée, a été l’occasion pour les
représentants de la FSMI FO de réitérer une nouvelle fois leurs précédentes revendications
et d’être ENTENDUS par l’administration !
► La fourniture de 29 masques chirurgicaux par agent dans l’attente d’une dotation individuelle
de masques en tissu
► L’aménagement des bureaux, locaux et des postes de travail garantissant le respect de la
distanciation sociale (plexiglas de protection, signalétique...)
► L’extension des plages horaires variables sur CASPER (07h00 – 19h00) avec modification du
Règlement Intérieur
► L’abrogation de la note du 10/04/2020 portant sur les congés/RTT et l’application de
l’ordonnance n° 2020-430 du 15/04/2020

Pour la FSMI-FO la capacité du SGAMI OUEST à garantir la sécurité sanitaire des agents
doit conditionner la reprise d’activité !
Vos conditions de travail et la protection de vos intérêts ? La priorité de vos représentants FSMI-FO !
UNITÉ SGP POLICE PATS et la FSMI-FO suivront avec attention la reprise d’activité dans
l’intérêt des agents du SGAMI OUEST !

